
  

 
 

EXTRAIT DE L'ÉTUDE TRILATÉRALE OMS-OMPI-OMC 
 
 

SYSTÈME PRÉVU AU PARAGRAPHE 6: 
LICENCES D'EXPORTATION SPÉCIALES POUR LES MÉDICAMENTS 

 
Cet extrait est tiré du Chapitre IV ("Technologies médicales: problématique 
de l'accès"), section C ("Déterminants de l'accès liés à la propriété 
intellectuelle"), et de l'Annexe II de l'étude. Le texte intégral de la publication 
peut être consulté à l'adresse suivante: http://www.wto.org/etudetrilaterale 
 
• En 2003, les Membres de l'OMC sont convenus d'introduire une nouvelle flexibilité dans 

l'Accord sur les ADPIC. Cette flexibilité, connue sous le nom de système prévu au paragraphe 
6, est destinée à élargir l'accès aux médicaments en supprimant un obstacle potentiel pour 
les pays qui ont besoin d'importer des médicaments. 

• Les raisons pour lesquelles le système prévu au paragraphe 6 est peu utilisé sont encore en 
cours d'examen, mais ce système pourrait être utilisé plus largement à l'avenir, par exemple 
après l'adoption du régime de brevets sur les produits par d'importants pays exportateurs 
potentiels, ou dans le cas d'une pandémie ou d'un autre événement menaçant la sécurité 
sanitaire, situation dans laquelle des traitements efficaces pourraient être brevetés dans tous 
les grands pays fournisseurs. 

 

Le système prévu au paragraphe 6: une flexibilité additionnelle destinée à accroître l'accès aux 
médicaments 
 
Une nouvelle voie d'accès aux médicaments … 

Aux termes du paragraphe 6 de la Déclaration de Doha, le Conseil des ADPIC a été chargé de 
trouver une solution à la difficulté que les pays ayant des capacités de fabrication insuffisantes ou 
n'en disposant pas dans le secteur pharmaceutique avaient à recourir de manière effective aux 
licences obligatoires. Il en est résulté la décision prise par le Conseil général de l'OMC en 2003 
d'établir le cadre relatif aux licences obligatoires spéciales, qui constitue une flexibilité 
additionnelle destinée à permettre l'exportation de médicaments vers ces pays. Le système—
 dénommé de manière informelle "système prévu au paragraphe 6" — a d'abord pris la forme 
d'une dérogation à certaines conditions relatives aux licences obligatoires. En 2005, les Membres 
de l'OMC l'ont adopté par consensus en tant que Protocole portant amendement de l'Accord sur les 
ADPIC. Ce résultat, qui offre une voie juridique supplémentaire d'accès aux médicaments, revêt 
une importance particulière puisqu'il s'agit du seul amendement proposé à l'un quelconque des 
accords commerciaux multilatéraux de l'OMC depuis leur adoption en 1994. Le système, qui peut 
déjà être utilisé depuis la dérogation de 2003, constituera un élément permanent de l'Accord sur 
les ADPIC lorsque les deux tiers des Membres de l'OMC auront notifié formellement leur 
acceptation. Un large groupe représentatif de Membres a déjà pris cette mesure, puisque des avis 
d'acceptation ont été reçus de nombreux pays en développement, y compris plusieurs PMA, et de 
presque tous les pays développés.1 L'acceptation du Protocole est distincte de l'incorporation du 
système dans le droit national ou du choix d'y avoir recours. Elle exprime le consentement 
juridique des Membres de l'OMC sur le fait qu'ils devraient tous être autorisés à faire usage de 
cette flexibilité additionnelle s'ils le souhaitent. 

Voulu par les Membres de l'OMC pour contribuer aux efforts faits à l'échelle mondiale en vue de 
renforcer le cadre juridique de l'accès aux médicaments, le nouveau système a été approuvé par 
plusieurs instances multilatérales: 



  

• Dans la Stratégie et le plan d'action mondiaux pour la santé publique, l'innovation et la 
propriété intellectuelle (GSPA-PHI) adoptés par l'OMS en 2008, l'utilisation du système 
prévu au paragraphe 6 est identifiée comme action spécifique. 

 
• La Déclaration ministérielle du Débat de haut niveau du Conseil économique et social 

de 2009 des Nations Unies a réaffirmé le droit d'utiliser le système prévu au 
paragraphe 6, encourageant la fourniture d'une assistance aux pays en développement à 
cet égard. Et elle a expressément appelé à une large acceptation rapide de 
l'amendement de l'Accord sur les ADPIC. 

 
• De même, la Déclaration politique sur le VIH et le SIDA: Intensifier nos efforts pour 

éliminer le VIH et le SIDA, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies en 2011, 
plaide en faveur de l'acceptation rapide de la modification de l'Accord sur les ADPIC. 

• La Déclaration de 2012 "L'avenir que nous voulons", document final de la Conférence 
des Nations Unies sur le développement durable ("Rio+20") réaffirme le droit de se 
prévaloir du système ainsi que des autres dispositions de l'Accord sur les ADPIC. 

… qui répond à un scénario d'achat particulier 
 
Le système s'applique à un scénario d'accès particulier dans lequel un pays importateur a besoin 
de médicaments pour faire face à un problème de santé publique, alors qu'un pays exportateur 
potentiel se heurte à un obstacle juridique du fait que l'article 31 f) de l'Accord sur les ADPIC limite 
la fourniture dans le cadre d'une licence obligatoire principalement pour le marché intérieur. La 
licence d'exportation spéciale prévue par le système est affranchie de cette contrainte; elle 
permet, et même requiert, l'exportation de la production complète au titre d'une licence 
obligatoire. La situation visée par le système ne se produit donc que lorsqu'un pays souhaite 
obtenir un produit pharmaceutique particulier et que: 
 

• le produit ne peut pas être fabriqué au niveau intérieur ou ne peut l'être en quantité 
suffisante faute de capacités; 

 
• le fabricant préféré du produit (normalement le moins cher de ceux qui répondent le 

mieux aux prescriptions en matière de réglementation et de qualité) se trouve dans un 
pays où un brevet est en vigueur sur ce produit et où il faut une licence obligatoire pour 
la fabrication destinée à l'exportation. 

 
Le système ne s'applique pas à la plupart des scénarios d'achat: par exemple, lorsque le produit 
est déjà disponible à un prix abordable dans des pays où aucun brevet n'est en vigueur (ce qui 
était le cas des anciens traitements ARV contre le VIH/SIDA, dont la plus grande partie a été 
importée à des prix très compétitifs en provenance de fabricants de génériques indiens (voir le 
chapitre IV, section A.2 a) sur le VIH/SIDA)), ou lorsque le prix du produit princeps peut être 
ramené à un niveau abordable à l'issue de négociations sans recours à une licence obligatoire, ou 
lorsque le laboratoire de princeps accepte de délivrer une licence volontaire à un fabricant de 
génériques. 
 
Comment le système a-t-il été utilisé dans la pratique … 
 
En 2012, une seule licence d'exportation spéciale avait été délivrée au titre du système. Il 
s'agissait d'une licence utilisée par une entreprise canadienne pour expédier des médicaments au 
Rwanda (voir l'encadré 4.15). Le Ghana aurait envisagé d'utiliser le système en 2005, lorsqu'il 
avait déclaré une situation d'urgence concernant le VIH/SIDA et délivré une autorisation 
d'utilisation par les pouvoirs publics pour l'importation de médicaments génériques (bien qu'une 
déclaration de situation d'urgence ne soit pas requise pour utiliser le système).2 Les produits 
devaient initialement être importés du Canada, où ils étaient brevetés, mais le Ghana a décidé 
ensuite de les importer en provenance de fabricants de génériques situés en Inde, où aucun brevet 
ne s'appliquait. Dans un autre cas d'utilisation potentielle3, une société indienne avait déposé des 
demandes auprès de l'Office indien des brevets en septembre 2007, en vue de fabriquer et 
d'exporter vers le Népal plusieurs produits pharmaceutiques anticancéreux brevetés en Inde, 
parmi lesquels l'erlotinib. Elle aurait ensuite retiré ses demandes. En tant que PMA, le Népal avait 
automatiquement le droit d'utiliser le système, mais il n'avait pas notifié à l'OMC qu'il souhaitait 
importer ces médicaments, ce qui est une condition préalable à l'utilisation du système. 
 
 



  

Encadré 4.15 Étude de cas relative à la fourniture d'ARV au Rwanda 

En 2004, Médecins sans frontières (MSF) a pris contact avec une société canadienne pour 
fabriquer une triple combinaison d'ARV (zidovudine, lamivudine et névirapine). Il l'a fait en 
l'absence de toute demande spécifique émanant d'un pays importateur. La société a obtenu 
l'autorisation de commercialisation au Canada en 2006, moins de six mois après avoir présenté 
sa demande. Le Régime canadien d'accès aux médicaments (RCAM), qui applique le système 
prévu au paragraphe 6, a dû être modifié pour inclure ce produit, car le Canada limite le champ 
d'application de sa loi à une liste déterminée de produits. Les trois médicaments combinés dans 
le produit étaient protégés chacun par un brevet distinct appartenant à une société distincte. 
En juillet 2007, la société a demandé sans succès des licences volontaires aux trois titulaires de 
brevet. 

En juillet 2007, le Rwanda a envoyé à l'OMC une brève notification concernant son intention 
d'importer 260 000 boîtes de triple combinaison d'ARV, en se réservant le droit de modifier la 
quantité estimée. Il indiquait en outre qu'il ne ferait pas respecter les droits conférés par des 
brevets qui auraient pu être accordés sur son territoire en ce qui concernait le produit. En tant 
que PMA, le Rwanda n'était pas obligé de faire d'autres déclarations ni de notifier son intention 
d'utiliser le système.4 En septembre 2007, la société a demandé une licence obligatoire au 
Canada qui, au titre du système, devait lui permettre d'exporter 15 600 000 comprimés 
(équivalant à 260 000 boîtes) sur une période de deux ans. Cette licence a été délivrée deux 
semaines plus tard. Le gouvernement canadien a notifié à l'OMC en octobre qu'il utilisait le 
système en tant que pays exportateur.5 

Le Canada a fait savoir qu'en octobre 2007, le gouvernement rwandais avait publié un appel 
d'offres pour cette triple combinaison d'ARV.6 À l'origine, la société canadienne avait offert 
son ARV au prix coûtant de 0,39 dollar EU par comprimé. Il y avait des indications selon 
lesquelles au moins quatre fabricants de génériques indiens pouvaient fournir le produit à un 
prix inférieur. Le Canada a indiqué que, si le Rwanda avait acheté les ARV à ces fabricants, il 
n'aurait pas eu besoin d'utiliser le système, puisque les produits n'étaient pas brevetés en Inde. 
Toutefois, au cours de la procédure d'appel d'offres, la société canadienne a divisé son prix par 
deux pour offrir le produit à 0,195 dollar par comprimé. En mai 2008, elle a annoncé qu'elle 
avait remporté l'adjudication. 

Conformément aux dispositions du RCAM et du système lui-même, les comprimés expédiés au 
Rwanda étaient différenciés de la version fabriquée pour le marché intérieur par la marque 
"XCL" et la couleur blanche au lieu du bleu habituel. L'emballage portait un numéro de suivi 
d'exportation attribué par le gouvernement canadien. Des détails sur le produit et ses 
caractéristiques distinctives, ainsi que sur l'expédition, étaient affichés sur le Web.7 Une 
redevance devait être versée par la société canadienne pour le droit d'utiliser les brevets, mais 
les titulaires y ont renoncé. Au total, 6 785 000 comprimés ont été expédiés au Rwanda en 
septembre 2008, puis 7 628 000 en septembre 2009, c'est-à-dire durant la période de validité 
de 2 ans de la licence obligatoire.8 

 

… et fonctionne-t-il réellement comme prévu? 

Le Conseil des ADPIC examine le système chaque année et fait rapport au Conseil général de 
l'OMC sur la manière dont il a été appliqué et utilisé, sur son contexte opérationnel et sur le statut 
de l'amendement de l'Accord sur les ADPIC. Les discussions sont plus détaillées depuis que le 
Canada et le Rwanda ont utilisé le système en 2010, et elles portent désormais sur un éventail 
plus large de questions telles que les prescriptions opérationnelles du système et les autres 
moyens d'assurer l'accès aux médicaments. Bien qu'elles n'aient donné lieu à aucune conclusion 
ferme, divers Membres de l'OMC ont exprimé leur avis (OMC, 2010; OMC, 2011), en formulant 
entre autres les observations suivantes sur la question de savoir si le système remplissait la 
fonction qui lui était destinée: 

• En 2012, le système n'avait été utilisé qu'une fois, et il avait fallu trois ans pour que les 
expéditions aient lieu. Le système est trop complexe et trop pesant administrativement 
pour continuer d'être utilisé, et il faut un atelier réunissant les diverses parties prenantes 
pour examiner son fonctionnement. Il est essentiel de savoir clairement si les difficultés 
d'utilisation font partie intégrante du système, auquel cas il faudrait le réformer, ou si 
elles résultent de la manière dont les différents pays choisissent de l'appliquer. 



  

 
• Les utilisateurs potentiels du système peuvent être découragés par les incidences 

politiques ou commerciales de l'utilisation de licences obligatoires. 
 

• Le RCAM a été utilisé avec succès, et les procédures associées au système n'ont absorbé 
qu'une très petite partie du délai de trois ans. Le délai écoulé entre l'examen 
réglementaire du médicament en question et les expéditions au Rwanda peut être 
attribué en grande partie à d'autres facteurs. 

• L'utilisation limitée du système ne constitue pas une mesure appropriée de son succès, 
car aucune délégation n'a apporté la preuve que cette utilisation rencontrait des 
obstacles lorsqu'elle était requise. Le cas unique a démontré que le système pouvait 
fonctionner lorsque c'était nécessaire et jouer un rôle d'appui dans le cadre de l'effort 
plus vaste visant à améliorer l'accès aux médicaments essentiels, sachant qu'il existe 
souvent d'autres moyens d'acheter les médicaments nécessaires. 

 
• Le système n'est pas la panacée à tous les problèmes de santé publique. Il fait 

seulement partie d'un contexte plus large qui comporte d'autres aspects importants 
ayant une incidence sur l'innovation et l'accès, tels que l'infrastructure, les droits de 
douane, les mécanismes de financement novateurs, les partenariats et la coopération (y 
compris au niveau régional), et les cadres réglementaires. 

 
• La mise en œuvre d'une protection complète par brevet des produits pharmaceutiques 

en Inde, ajoutée à l'expiration prochaine des périodes de transition pour les PMA, 
pourrait rendre plus difficile à l'avenir l'achat de versions génériques de médicaments 
nouveaux. Dans de telles circonstances, le système prévu au paragraphe 6 pourrait 
gagner en importance. 

 
… tandis que son contexte opérationnel n'est pas encore entièrement défini … 

Bien que le système offre un moyen de répondre à la demande de médicaments dans un scénario 
d'achat spécifique, il n'y a eu que des demandes négligeables notifiées par des bénéficiaires 
potentiels confrontés à ce scénario particulier, cela dans un contexte où l'accès aux médicaments 
dans des conditions abordables suscite de larges préoccupations. Aucun pays en développement 
n'a fait savoir à l'OMC qu'il avait l'intention générale d'utiliser le système, même si les PMA n'ont 
pas besoin de le faire et si les autres pays peuvent aussi le faire au moment où ils notifient les 
détails du produit dont ils ont besoin. Les pays ont le droit de notifier leurs besoins prévisionnels 
de médicaments à un stade précoce de la planification des achats, sans avoir à prendre 
l'engagement de respecter les quantités notifiées ou de procéder à des importations au titre du 
système dans le cas où d'autres solutions préférables se présenteraient, même à un stade tardif 
du processus d'achat. Dans le cas où le produit nécessaire est breveté dans le ou les pays 
fournisseurs préférés – par exemple, lorsque les fabricants de génériques ont la capacité de copier 
le produit et que la demande effective combinée des pays importateurs est suffisante –, une telle 
notification précoce peut accroître la probabilité pratique que les exportateurs potentiels saisiront 
l'occasion d'utiliser le système. 

Une question essentielle est de savoir si et dans quelles circonstances le scénario particulier prévu 
au paragraphe 6 s'est présenté jusqu'à présent dans la pratique. Une autre question est de savoir 
dans quelle mesure des médicaments abordables sont déjà disponibles sans qu'il soit nécessaire 
de délivrer des licences obligatoires pour l'exportation. Selon les expériences relatées en matière 
d'achat, de nombreux médicaments étaient déjà disponibles en tant que génériques exportables 
par des pays où aucun brevet n'était en vigueur. Ainsi, selon certaines informations, le Brésil, 
l'Équateur et la Thaïlande auraient délivré des licences obligatoires pour l'importation de produits 
en dehors du système en provenance de pays où ces produits n'étaient pas brevetés et étaient 
déjà fabriqués en tant que génériques. Le Rwanda a aussi utilisé le système dans un contexte où 
des génériques étaient déjà disponibles à des prix inférieurs auprès d'autres sources. Lorsque des 
médicaments génériques peuvent être acquis auprès de pays où ils ne sont pas brevetés, le 
système n'a pas besoin d'être utilisé. Cette situation pourrait évoluer car, du fait des changements 
progressivement apportés à la brevetabilité des produits pharmaceutiques dans de grands pays 
exportateurs tels que l'Inde, les nouvelles générations de médicaments seront probablement 
moins facilement disponibles sous leur forme générique pour l'exportation (voir le chapitre IV, 
section A.2 a)). 



  

À l'avenir – par exemple en réponse à une pandémie ou à un autre événement menaçant la 
sécurité sanitaire –, il est plus probable que les traitements efficaces seront brevetés dans les 
grands pays fournisseurs traditionnels. Dans un tel scénario, le système pourrait revêtir une plus 
grande importance et être plus largement utilisé. Son existence offre une base plus crédible pour 
l'utilisation effective de licences obligatoires en ce qui concerne les pays qui n'ont pas de capacités 
de production ou dont les capacités sont limitées, ce qui renforcerait leur pouvoir de négocier les 
prix. L'expérience passée en matière d'achat (par exemple, la menace brandie par le Brésil d'avoir 
recours à une licence obligatoire pour le médicament ARV nelfinavir en 2001) montre que 
l'utilisation du système des licences obligatoires peut faire baisser les prix sans que la licence soit 
finalement délivrée. Le rôle jusqu'à présent limité du système est peut-être dû aussi en partie au 
fait que de nombreux pays achètent les médicaments dont ils ont besoin par l'intermédiaire de 
programmes internationaux qui peuvent offrir d'autres moyens de faire baisser les prix. Parmi ces 
programmes figurent ceux du PEPFAR, de la CHAI, du Fonds mondial, de l'UNICEF et de l'UNITAID. 

L'un des sujets du débat actuel est la nécessité d'établir une base commerciale adéquate pour les 
fournisseurs potentiels dans le cadre du système, afin de répondre aux besoins qui ont été 
signalés dans les notifications présentées à l'OMC. Le système reconnaît expressément la nécessité 
de réaliser des économies d'échelle dans le cadre de ses dispositions relatives aux accords 
commerciaux régionaux et mentionne également la possibilité pour les parties à ces accords de 
présenter des notifications conjointes. 

La licence d'exportation spéciale est l'une des voies juridiques qui peut être suivie lorsqu'elle 
représente le meilleur moyen d'effectuer des achats mais, comme pour toute licence obligatoire, 
elle ne suffit pas à rentabiliser la production d'un médicament. Il faut une demande suffisante et 
prévisible pour que les entreprises jugent réalisable et rentable d'entreprendre les démarches 
réglementaires, industrielles et commerciales nécessaires à la production et à l'exportation d'un 
médicament au titre d'une telle licence. Les approches régionales en matière d'achat et les 
notifications conjointes de la part de pays ayant des besoins similaires de médicaments accessibles 
peuvent constituer des moyens d'agréger la demande au titre du système, permettant ainsi une 
réponse efficace aux besoins identifiés. 

Le système prévoit des mesures destinées à faire en sorte que les produits parviennent aux 
bénéficiaires prévus et ne soient pas détournés ailleurs. Ces mesures sont, par exemple, un 
étiquetage ou un marquage spécifique, un emballage spécial et/ou une coloration/mise en forme 
spéciale des produits, mais ces moyens de distinguer les produits doivent être réalisables et ne pas 
avoir d'incidence notable sur le prix. Les expériences faites récemment par l'industrie concernant 
d'autres formes d'étiquetage et d'emballage destinées à des marchés spécifiques, par exemple 
dans les cas d'échelonnement des prix, de dons ou d'achats philanthropiques9, peuvent offrir des 
exemples pratiques de la manière de distinguer des produits sans que cela entraîne des dépenses 
élevées. L'annexe II contient des renseignements plus précis sur le fonctionnement et l'utilisation 
du système. 

                                               
1 Voir: www.wto.org/french/tratop_f/trips_f/amendment_f.htm. 
2 Voir: www.cptech.org/blogs/drugdevelopment/2006/11/noah-novogrodsky-on-compulsory.html. 
3 Document de l'OMC IP/C/M/64, paragraphe 104. 
4 Document de l'OMC IP/N/9/RWA/1. 
5 Document de l'OMC IP/N/10/CAN/1. 
6 Document de l'OMC IP/C/M/64, paragraphe 116. 
7 Voir: www.apotex.com/apotriavir/default.asp 
8 Source: document de l'OMC IP/C/M/64. 
9 Voir l'appendice joint à la Déclaration du Président, document de l'OMC WT/GC/M/82. 



  

ANNEXE II 
 

LICENCES OBLIGATOIRES SPÉCIALES POUR L'EXPORTATION DE MÉDICAMENTS 
 
 A. Fonctionnement du système: contexte et champ d'application 
 B. Utilisation du système 
 C. Mise en œuvre au plan national 
 
A. Fonctionnement du système: contexte et champ d'application 

La section C.3 a) iii) du chapitre IV décrit le cadre politique du système prévu au paragraphe 6 
(ci-après dénommé "le système") et explique pourquoi il permet l'octroi de licences obligatoires 
spéciales pour l'exportation de médicaments dans certaines situations. La présente annexe donne 
des renseignements complémentaires sur son fonctionnement et son utilisation. Le système est la 
seule flexibilité prévue dans l'Accord sur les ADPIC qui implique expressément l'intervention d'au 
moins deux pays (un pays importateur et un pays exportateur). Il fonctionne sur la base des 
notifications que ces pays présentent au Conseil des ADPIC et qui conduisent aux diverses actions 
décrites ici. 
 
1. En quoi consiste le système prévu au paragraphe 6? 

Comme cela est indiqué dans la section C.3 a) iii) du chapitre IV, la Déclaration de Doha sur 
l'Accord sur les ADPIC et la santé publique reconnaît, dans son paragraphe 6, que les Membres de 
l'OMC ayant des capacités de fabrication insuffisantes ou n'en disposant pas dans le secteur 
pharmaceutique pourraient avoir des difficultés à recourir de manière effective aux licences 
obligatoires dans le cadre de l'Accord sur les ADPIC, tel qu'il se présentait alors. Pour surmonter 
ces difficultés, les Membres de l'OMC ont adopté le système dit du paragraphe 6, qui prévoit un 
scénario particulier pour l'accès aux médicaments: 
 

• Un pays a besoin de se procurer un médicament auprès d'un fabricant à l'étranger parce 
qu'il ne dispose pas d'une capacité de fabrication suffisante dans son secteur 
pharmaceutique. 

 
•  Le médicament peut être fabriqué sous licence obligatoire dans un autre pays. 

 
• L'exportation de la part non principale de la production de ce pays ne répond pas aux 

besoins du pays importateur. 
 

• En conséquence, le pays importateur doit utiliser le système du paragraphe 6 pour 
importer en provenance d'un autre pays des médicaments fabriqués par ce pays au titre 
d'une licence obligatoire. 

 
Le système offre aux Membres de l'OMC une flexibilité additionnelle, sous la forme d'une licence 
obligatoire spéciale qui permet de fabriquer des médicaments destinés exclusivement à 
l'exportation. Il établit un lien entre la demande dans le pays d'importation et l'offre dans le pays 
d'exportation. De plus, il déroge à l'obligation du pays importateur de verser une rémunération 
adéquate au détenteur du droit à la suite de l'octroi de la licence obligatoire (article 31 h) de 
l'Accord sur les ADPIC), si cette rémunération est assurée dans le pays d'exportation. 
 
2. Quels sont les produits visés par le système? 

Le système fonctionne pour tous les produits pharmaceutiques (y compris les principes actifs et les 
kits de diagnostic) qui sont brevetés ou fabriqués au moyen de procédés brevetés et qui sont 
nécessaires pour faire face aux problèmes de santé publique des pays en développement et des 
pays les moins avancés (PMA) – en particulier à ceux qui sont liés au VIH/SIDA, à la tuberculose, 
au paludisme et à d'autres épidémies. La liste de ces problèmes repose sur le paragraphe 1 de la 
Déclaration de Doha et ne prétend pas être exhaustive. 
 
B. Utilisation du système 

Cette section indique quels Membres de l'OMC peuvent recourir au système en tant 
qu'importateurs ou exportateurs et les conditions dans lesquelles ils peuvent le faire. 



  

 
1. Quels pays peuvent utiliser le système en tant qu'importateurs ou exportateurs? 
 
Bien que tous les Membres de l'OMC soient autorisés à utiliser le système en tant qu'importateurs, 
les pays développés ont décidé de ne pas l'utiliser pour leurs importations1, et certains pays et 
territoires en développement à revenu élevé sont convenus de n'utiliser le Système en tant 
qu'importateurs que dans des situations d'urgence nationale ou d'autres circonstances d'extrême 
urgence.2 Toutefois, le système en soi n'est pas limité aux situations d'urgence. La plupart des 
Membres de l'OMC n'ont pas indiqué qu'ils limiteraient son utilisation à ce type de situations. 
Certains Membres de l'OMC l'ont utilisé pour pouvoir exporter vers des pays en développement et 
des PMA qui ne sont pas Membres de l'OMC. Tous les Membre de l'OMC peuvent participer au 
système en tant qu'exportateurs, mais aucun n'est obligé de le faire. 
 
2. Comment le système est-il utilisé? 

Le système consiste essentiellement en l'octroi par le pays exportateur d'une licence obligatoire 
pour répondre aux besoins identifiés par le pays importateur. Le processus est déclenché par la 
présentation au Conseil des APDIC de l'OMC, pour information, des notifications suivantes: 
 
 1.  Une notification générale par le pays importateur de son intention de recourir au 

 système (non requise pour les PMA). 
 2.  Une notification spécifique par le pays importateur des renseignements relatifs au(x) 

 produit(s) pharmaceutique(s) nécessaire(s). 
 3.  Une notification par le pays exportateur de l'octroi d'une licence obligatoire pour 

 l'exportation afin de répondre aux besoins du (des) pays importateur(s). 
 
Les notifications doivent être très brèves, et peuvent consister en une lettre signée par un 
fonctionnaire habilité et envoyée par fax ou par courrier électronique. Ces notifications sont 
requises pour des raisons de transparence. Il est expressément prévu qu'elles n'ont pas à être 
approuvées par un organe de l'OMC. Il n'existe pas de formulaire type. Le Secrétariat de l'OMC 
fournit des modèles de notification sur son site Web (voir la figure A.1).3 Des indications 
supplémentaires sont données par la Banque mondiale (Abbott et Van Puymbroeck, 2005) et 
l'OMS (Correa, 2004). 
 
(a) Comment le pays importateur utilise-t-il le système? 

(i) Notification générale de l'intention d'utiliser le système 

Les pays autres que les PMA doivent présenter une notification générale de leur intention d'utiliser 
le système. Ils peuvent le faire à tout moment avant de l'utiliser effectivement, ce qui ne les 
engage en rien. Ils se réservent simplement le droit de l'utiliser en cas de besoin dans l'avenir. 
Dans sa notification générale, le Membre de l'OMC indique simplement qu'il a l'intention d'utiliser 
le système. 

(ii) Notification de la nécessité d'importer des produits pharmaceutiques particuliers 

Quand un pays souhaite avoir la possibilité d'importer des produits particuliers dans le cadre du 
système, il présente une notification spécifique de ses besoins d'importations. 

La notification spécifique doit indiquer: 

• les noms et les quantités escomptées des produits que le pays a besoin d'importer; 

• qu'une licence obligatoire a été ou sera accordée si les produits pharmaceutiques en 
question sont protégés par un brevet dans le pays. Les PMA peuvent simplement 
indiquer qu'ils ont l'intention de se prévaloir de la période de transition prolongée prévue 
dans l'Accord sur les ADPIC; 

                                               
1 Voir la note de bas de page 3 de la Décision de 2003/le Protocole portant amendement de l'Accord sur 

les ADPIC, documents de l'OMC WT/L/540 et WT/L/641. 
2 Voir la liste figurant dans la déclaration du Président, documents de l'OMC WT/GC/M/82, 

paragraphe 29 et WT/GC/M/100, paragraphe 29. 
3 Voir www.wto.org/medicinesnotifications. 



  

 
• que le pays a établi qu'il n'avait pas la capacité de fabriquer le produit. Les PMA sont 

déjà réputés avoir une capacité de fabrication insuffisante, et sont de ce fait exemptés 
de cette obligation. 

 
La notification peut être présentée au début du processus d'achat, avant toute décision définitive 
quant aux sources d'approvisionnement préférées. Elle ne crée aucune obligation d'utiliser le 
système, pour le cas où une meilleure solution se présenterait. Le pays est donc libre de notifier 
ses besoins prévus en médicaments comme une étape normale du processus de planification des 
achats; cela facilite l'évaluation de toutes les possibilités d'accès, signale une demande aux 
fournisseurs potentiels et ouvre la voie à l'utilisation effective du système s'il s'avère que c'est la 
meilleure option commerciale. 

Les pays qui groupent leurs besoins peuvent présenter des notifications conjointes. Étant donné 
que le Système reconnaît la nécessité de réaliser des économies d'échelle au niveau régional, les 
notifications présentées conjointement par des pays qui ont des besoins analogues peuvent 
indiquer l'existence d'une demande commercialement intéressante du point de vue de la 
production et de l'expédition. 

[Figure A.1 Capture d'écran du site Web de l'OMC donnant des indications pratiques pour 
l'utilisation du système] 
 
Si une licence obligatoire est nécessaire pour un produit protégé dans le pays importateur, ce 
dernier doit respecter les dispositions générales de l'Accord sur les ADPIC concernant les licences 
obligatoires. Il n'est pas obligatoire de demander une licence volontaire au détenteur du brevet en 
cas d'utilisation publique à des fins non commerciales ou dans les situations d'urgence nationale ou 
dans d'autres circonstances d'extrême urgence (la Déclaration de Doha précise que les pays ont le 
droit de déterminer ce qui constitue de telles situations). Il n'est pas obligatoire non plus de 
demander une licence volontaire si la licence obligatoire a été accordée pour remédier à une 
pratique anticoncurrentielle. Toutefois, dans tous les autres cas, l'importateur doit s'efforcer 
préalablement d'obtenir l'autorisation du titulaire du brevet, à des conditions commerciales 
raisonnables. Pour éviter un double paiement au titulaire du brevet, le preneur de licence dans le 
pays importateur est exempté de l'obligation de verser une rémunération au titre d'une licence 
obligatoire si un paiement a déjà été effectué dans le pays exportateur. 
 
(b) Comment le pays exportateur utilise-t-il le système? 

Tout pays peut utiliser le système pour exporter si son secteur pharmaceutique a la capacité de 
fabriquer le produit nécessaire, et si sa législation nationale autorise l'octroi d'une licence 
obligatoire pour l'exportation. Si le produit n'est pas protégé par un brevet dans le pays 
exportateur, celui-ci n'a pas besoin de recourir au système du paragraphe 6. De même, si le 
produit est déjà fabriqué sous licence obligatoire pour le marché intérieur, la part non principale de 
la production peut être exportée sans utiliser le système. 

Dès qu'une licence obligatoire pour l'exportation a été délivrée dans le cadre du système, le pays 
exportateur présente une notification. 

La notification de la licence par le pays exportateur doit comporter les renseignements suivants: 

• nom du (des) preneur(s) de licence; 

• produit(s) pour lequel (lesquels) la (les) licence(s) a/ont été accordée(s); 

• quantité(s) pour laquelle (lesquelles) la (les) licence(s) a/ont été accordée(s); 

•  pays auquel (auxquels) le(s) produit(s) est/sont ou doit/doivent être fourni(s); 

• durée de la (des) licence(s); 

• à titre facultatif, toute autre condition se rattachant à l'octroi de la licence et tout autre 
renseignement, tel que le numéro du brevet; 

 
• adresse du site Web donnant des renseignements sur les quantités expédiées et les 

caractéristiques distinctives du (des) produit(s). 



  

 
Lorsqu'il accorde la licence spéciale pour l'exportation, le pays exportateur doit se conformer aux 
dispositions types de l'Accord sur les ADPIC concernant les licences obligatoires, sauf que: 

• la quantité pouvant être exportée sous licence obligatoire n'est plus limitée, et la totalité 
de la production est exportée vers les pays bénéficiaires; 

 
• la rémunération adéquate est calculée sur une base différente, à savoir la valeur 

économique de l'autorisation dans le pays importateur. 
 
3. Les autorités de réglementation doivent-elles homologuer les produits fabriqués 

sous licence obligatoire spéciale? 

Bien que le système ne concerne pas l'autorisation de mise sur le marché des produits 
pharmaceutiques, son utilisation peut faciliter la délivrance des autorisations réglementaires. Il 
appartient aux autorités sanitaires de déterminer si les produits sont sûrs et efficaces, et c'est au 
pays exportateur et au pays importateur de décider si leurs autorités de réglementation 
pharmaceutique respectives inspecteront les produits fabriqués dans le cadre du système ou 
s'appuieront sur les inspections réglementaires effectuées par leurs homologues des pays qui 
utilisent le système ou d'autres pays. 

4. Quelles mesures de sauvegarde faut-il prévoir contre un détournement? 

Pour s'assurer que les produits exportés dans le cadre du système sont bien utilisés pour remédier 
aux problèmes de santé publique du ou des pays importateur(s), des mesures de sauvegarde 
spécifiques contre le détournement des produits sont prévues: 

• La production sous licence obligatoire dans le pays exportateur est limitée à la quantité 
nécessaire pour répondre aux besoins du (des) Membre(s) importateur(s) et cette 
production doit être intégralement exportée vers le(s) Membre(s) importateur(s). 

 
• Les produits doivent avoir un étiquetage ou un marquage spécifique. Ils doivent avoir un 

emballage distinctif et/ou une coloration/mise en forme spéciale, à condition que cela 
soit faisable et n'ait pas d'incidence importante sur le prix. Avant l'expédition, le 
fabricant doit afficher sur un site Web des renseignements détaillés sur la quantité 
fabriquée sous licence obligatoire et sur l'étiquetage et l'emballage spécial des produits. 
Il peut utiliser à cette fin le site Web de l'OMC, mais ce n'est pas une obligation. 

 
• Les pays importateurs Membres de l'OMC doivent prendre des mesures raisonnables, en 

fonction de leurs moyens, pour empêcher la réexportation. Ces mesures doivent être 
proportionnées à leur capacité administrative et au risque de détournement des produits. 
Ils peuvent bénéficier à cette fin d'une assistance technique et financière des pays 
développés Membres de l'OMC. 

 
• Les autres Membres de l'OMC doivent mettre en place des procédures et des voies de 

recours juridiques effectives pour empêcher l'importation sur leur marché de produits 
pharmaceutiques détournés fabriqués sous licence obligatoire spéciale pour l'exportation, 
en utilisant les moyens dont ils disposent déjà au titre de l'Accord sur les ADPIC. 

 
5. Comment le système peut-il être utilisé au niveau régional? 

Le mécanisme régional mis en place prévoit une dérogation à la condition qui s'applique par 
ailleurs, à savoir que les licences obligatoires doivent être utilisées essentiellement pour 
l'approvisionnement du marché intérieur. L'objectif est de permettre aux Membres de l'OMC qui 
sont parties à un accord commercial régional (ACR) de réaliser des économies d'échelle au sein de 
leur communauté économique régionale et aussi d'accroître leur pouvoir d'achat en groupant la 
demande afin de faciliter l'importation en gros ou la production locale de produits pharmaceutiques 
destinés à être distribués dans la région. Le mécanisme régional permet à ces Membres d'exporter 
ou de réexporter plus facilement dans la région les produits qui ont été fabriqués sous licence 
obligatoire, pour autant que: 



  

• l'ACR soit conforme aux dispositions de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le 
commerce (GATT) et à la "Clause d'habilitation" (nom donné à une décision du GATT de 
1979 autorisant les arrangements préférentiels entre les pays en développement et les 
PMA pour le commerce des marchandises); 

 
• la moitié au moins des Membres de l'OMC parties à l'ACR soient des PMA; 

 
• ces Membres partagent le(s) problème(s) de santé publique en question. 

L'OMC ne dit pas quels ACR remplissent ces conditions et, de ce fait, il n'existe pas de liste des 
ACR visés par ce mécanisme régional. 

Le mécanisme régional peut s'appliquer aux produits pharmaceutiques fabriqués sous licence 
obligatoire à l'intérieur de la zone commerciale régionale. Il peut aussi s'appliquer aux produits 
fabriqués sous licence obligatoire en dehors de la zone et importés par un pays partie à l'ACR dans 
le cadre du système du paragraphe 6. Dans un cas comme dans l'autre, les parties à l'ACR 
peuvent s'échanger les produits sans avoir à présenter une nouvelle notification ni à observer des 
prescriptions autres que celles qui s'appliquent au moment où les produits sont importés dans la 
zone commerciale régionale dans le cadre du système du paragraphe 6. 

Le mécanisme régional ne doit pas tenir compte des brevets et des conditions d'autorisation de 
mise sur le marché au niveau national. Lorsque le produit est protégé par un brevet dans un pays 
de la région qui souhaite utiliser ce mécanisme, une licence volontaire ou une licence obligatoire 
doit être obtenue dans ce pays. De même, une autorisation de distribution doit encore être 
obtenue dans chacun des pays concernés. 

6. Qu'a apporté la déclaration du Président du Conseil général de l'OMC? 

Les décisions du Conseil général concernant l'établissement du système ont toutes deux été 
adoptées à la lumière d'une déclaration du Président du Conseil général qui reprenait plusieurs 
points d'accord importants entre les Membres de l'OMC4, notamment: 

• Le système doit être utilisé de bonne foi pour la protection de la santé publique et non 
comme un instrument visant la réalisation d'objectifs de la politique industrielle ou 
commerciale. 

 
• Les prescriptions relatives à la différenciation des produits s'appliquent aux principes 

actifs produits et fournis dans le cadre du système et aux produits finis contenant ces 
principes actifs. D'une manière générale, un emballage spécial et/ou une coloration/mise 
en forme spéciale ne doivent pas avoir une incidence importante sur le prix des produits 
pharmaceutiques (pour empêcher le détournement des produits, les Membres et les 
producteurs sont encouragés à s'inspirer des lignes directrices concernant les meilleures 
pratiques et à partager leurs données d'expérience). 

 
• Les pays importateurs doivent donner des renseignements sur la manière dont ils ont 

établi que leur secteur pharmaceutique avait des capacités de fabrication insuffisantes 
ou inexistantes. 

 
Le Président a indiqué en outre que certains pays développés avaient décidé de s'abstenir d'utiliser 
le système en tant qu'importateurs (comme cela est indiqué aussi dans la note de bas de page 3 
de la Décision de 2003/le Protocole portant amendement de l'Accord sur les ADPIC)5, et que onze 
pays et territoires en développement à revenu élevé avaient décidé de ne l'utiliser en tant 
qu'importateurs que dans des situations d'urgence nationale ou d'autres circonstances d'extrême 
urgence. 
 

                                               
4 Documents de l'OMC WT/GC/M/82, paragraphe 29 et WT/GC/M/100, paragraphes 28 et 29. 
5 Documents de l'OMC WT/L/540 et WT/L/641. 



  

C. Mise en œuvre au plan national 
 
Les pays peuvent mettre en œuvre le système du paragraphe 6 en tant qu'importateurs ou 
exportateurs, ou les deux à la fois.6 Les Membres de l'OMC ne sont pas tenus d'utiliser le système 
d'une manière ou d'une autre et ce n'est qu'une option parmi beaucoup d'autres pour permettre 
l'accès aux médicaments. 
 
1. Membres importateurs 
 
Les Membres de l'OMC importateurs doivent généralement modifier leur législation pour pouvoir 
s'abstenir de payer une redevance sur les produits importés sous licence obligatoire dans les cas 
où la redevance a déjà été payée dans le pays exportateur. Si elle n'appelle pas une législation 
particulière, l'obligation de présenter une notification à l'OMC peut être mentionnée dans la loi ou 
les réglementations d'application. Les Membres de l'OMC importateurs sont tenus de prendre des 
mesures raisonnables pour empêcher la réexportation des produits importés, mais, là encore, une 
législation spéciale n'est pas nécessaire pour cela. Aux Philippines, par exemple, la loi stipule 
simplement que la licence obligatoire "doit contenir une disposition demandant au preneur de 
licence de prendre des mesures raisonnables pour empêcher la réexportation des produits 
importés au titre de cette disposition".7 
 
2. Membres exportateurs 
 
Les Membres de l'OMC exportateurs doivent généralement apporter quelques modifications à leur 
législation pour utiliser le système du paragraphe 6, sauf si ce dernier est applicable directement 
en vertu de la loi nationale (ce serait le cas au Japon, par exemple). Les pays qui ont déjà 
transposé les règles de l'Accord sur les ADPIC de 1994 dans leur législation auront limité l'octroi de 
licences obligatoires (destinées principalement à l'approvisionnement du marché intérieur). C'est 
pourquoi, il faudra au moins modifier cette limitation pour permettre l'exportation de la totalité des 
quantités fabriquées sous licence obligatoire dans le cadre du système. L'octroi des licences 
obligatoires pour l'exportation dans le cadre du système doit aussi tenir compte de la nécessité de 
limiter le volume produit à celui qui est indiqué dans la (les) notification(s) du (des) pays 
importateur(s), et de l'obligation d'exporter la totalité de la production et de prévoir un marquage 
et un étiquetage spécial des produits. 

3. Mécanisme régional 

La mise en œuvre du mécanisme régional suppose que la législation pertinente des pays 
exportateurs de la région ne limite pas la part des exportations sous licence obligatoire, comme le 
ferait la limitation concernant l'approvisionnement du marché intérieur qui s'applique aux licences 
obligatoires classiques prévues par l'Accord sur les ADPIC. Les pays qui souhaitent seulement 
importer peuvent devoir modifier leur législation nationale pour faire en sorte que le preneur de 
licence n'ait pas à verser une rémunération au détenteur des droits lorsqu'une licence obligatoire 
pour l'importation a été accordée et que la rémunération a déjà été versée dans le pays 
exportateur. 

                                               
6 Une compilation des textes de lois portant application du système du paragraphe 6 est disponible à 

l'adresse suivante: http://www.wto.org/french/tratop_f/trips_f/ par6laws_f.htm. 
7 Article 13 des Règles et Règlements d'application de la Loi n° 9502 de la République des Philippines, 

également appelée "Loi de 2008 sur des médicaments universellement accessibles, de qualité et bon marché", 
notifiée dans le document de l'OMC IP/N/1/PHL/I/10. 


